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Vieux GSM pour soutenir Oxfam
Vous avez un ancien GSM ou smartphone qui encombre votre tiroir ? Renvoyez-le dès aujourd'hui par
la poste ou venez le déposer dans un des magasins Oxfam et vous aurez un double impact : soutenir
Oxfam et préserver l'environnement !

Comment ça marche ?
●

●
●

Enregistrez-vous sur www.brainscape.eu/oxfam_fr [2] pour recevoir une enveloppe dans laquelle
vous pourrez renvoyer gratuitement votre ancien GSM OU déposez votre/vos ancien GSM dans
l’un des 19 magasins Oxfam qui vendent du matériel informatique [3]
Brainscape, partenaire d'Oxfam, se charge d'un recyclage conforme au respect de l'environnement
10% des bénéfices du recyclage sont versés à Oxfam.

Une mine d'or
Votre vieux téléphone portable est une véritable mine d’or : il contient en effet de l’or, de l’argent, du
cuivre et 27 autres métaux. Des matériaux très recherchés, vu que la demande en appareils
électroniques a explosé ces dernières années, tandis que les matières premières qui les composent
s’épuisent.

Une mine en ville
Une collecte de GSM, ce n’est donc pas un projet futuriste mais bien une action que nous devons
mettre en place aujourd’hui. Cela s'inscrit dans le concept l’ « urban mining » : extraire des matières
premières provenant de déchets urbains.

Un geste social et environnemental

Les mines ont un coût humain et environnemental élevé. Elles ont en effet déjà coûté la vie à
beaucoup trop de personnes et elles peuvent être à l'origine de déforestation et d’assèchement de
rivières.

Brainscape et Oxfam
Par contre, il y a des entreprises spécialisées qui savent comment extraire les matières premières de
votre GSM. Oxfam travaille avec l’entreprise de recyclage Brainscape. En leur envoyant votre ancien
GSM ou smartphone, vous soutenez aussi les projets Oxfam car Brainscape leur reverse 10% des
bénéfices du recyclage.
Plus d’infos ?
Contactez Oxfam au 02 501 67 33 ou par mail : fundraising@oxfamsol.be [4]
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